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PRIVILEGIE.

DE STAATEN van HOLLAND en WEST%
VRIESLAND doen te weeten, alzo ons te

kennen is gegeeven by Marcus Micbiel Rey
, Bur-

ger en Boekverkoper bînnen Amfterdam, dat h*
bezig was met te drukken , in 't Franfch en Hol-
lands, les Oeuvres de J. J. Rouffeau, Citoyen de
Genève

, contenant Difcours
, fi les Sciences mit contri-

bué à épurer les Mœurs; Narciffe ; Difcours fur /V
rigine £? les fondement de l'inégalité parmi les hom-
mes; _ Lettres fur la Mufiaue; de Devin de Vil-
lage; Lettres contre les Spectacles; Julie, ou
la nouvelle Héloïfe, Lettres de deux Amans; préfa-
ce de la nouvelle Heloife; Projet de Paix perpétuel-
le, &c. maar bedugt zynde zyne koften te leur
zouden geftelt worden met het zelve in 't ge-
heel of ten deele na te drukken; weshalven hy
Supplt. zig keerde tôt Ons, met onderdanig ver-
zoek, dat het Ons mogte behagen hem Supplt.
zyn erven of regt verkrygende , te verleenen
Octroy om alleen en met uitfluiting van aile ande-
ren, gedurende vyftien agter een vol-gende ïarea
de voorz. Werken m het Franfch en Hollandfchm zodamgen formaat als hy Supplt. zoude goed-
vinden, te mogen drukken uitgeeven en verko-
pen, zonder dat het iemant anders vry zoude
ftaan de zebe werken in 't geheeJ of tendeel- m
te drukken, of elders nagedrukt zynde, in d.-ze Lan-
den te verhandelen of verkopen : op zodanigen boe-
te als het ons zoude behagen daer op te ftellen
Zo is 't dat wy de zaak en het voorz. verzoek o-
vergemerkt hebbende en genegen wezende er bede
van den Supplt.

, uit onze regte wetenfclr r Sou-
veraine magt en authoriteit, dcnzelven Supplt. ge-
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confe* ;;-accordeert en Geoctroyeert hebben.,

eonffcnteeïfen , accorderai en octroyeeren hem by

deze, dat hy ,
gedurende den tyd van vyfcien eerft

agter een volgende Jaren , de voorz. Werken , in

diervoegen aïs zulks by den Supplt. is verzogt en

hier voren uitgedrukt ftaat, binnen den voorz. on-

zen Lande alleen zal mogen drukken, doen druk-

ken , uitgeeven en verkopen , verbiedende daarom-

me allen en eenen iegelyken dezelve Werken in

*t geheel of ien deele te drukken , na te druk-

ken, te doen na drukken, te verhandelen of te

verkopen, of eliers nagedrukt binnen den zelveu

onzen Lande te brengen, uit te geeven of te ver-

handelen en verkopen , op verbeurte van aile de

nagedrukte, ingebragte, verhandelde of verkogte

exemplaren en een boete van drie duizent gulden

daaren boven te verbeuren,teappliceeren eender-

partvoor den Officier , die de Calange doen zal , een

derdepart voor den armen derplaatfe daarhet cafus

voorvallen zal , en 't refterenie derdepart voor

den Supplt, en dat telkens zo menigmael aïs de-

zelve zullen worden achterhaalt. Ailes in dien

verftande dat wy den Supplt met dezen onzen

Octroyé alleen willende gratifîceeren tôt verhoe-

ding van zyne fchade door het nadrukken van de

voorz. Werken, daar door in genigen deele ver-

ftaan den innehoude van dien te authorifeeren of

te advoueeren , en veel min dezelve onder onze

protectie en befeherminge eenig meerder crédit,

aanzien of reputatie te geeven , nemaer den Supplt.

in cas daer in iets onbehoorlyks zoude influeeren,

aile 't zelve tôt zynen lafle zal gebouden wezeu

te verantwoorden , tôt dien einde wel exprefTelyk

begeerende, dat, by aldien hy dezen onzen Oc-
troyé voor defelve Werken zal willen ftellen,

daar van geene geabrevieerde of gecontraheerde

men<



mentie zal mogen maken, ncma'ar gehôudefl we-

zen 't zelve O&roy in 't geheel en fonder eenige

omifîîe daar voor te drukken , of te doen druk-

ken ; en dat hy geliouden zal zyn een Exemplaar
van dezelve Werken op groot papier, gebonden
en wel geconditioneert, te brengcn in de Bi-

bliotheecq van onze Univerfiteyt te Leyden, bin-

nen den tyd van zes weeken na dat hy Supplt. de

voorz. Werken zal hebben beginnen iiit te gee-

ven op een boete van zes hondert gulden , na

expiratie der voorz. zes Weeken by den Supplt.

te verbenren ten behoeve van de Nederduitfe ar*

men van de plaats alwaar den Supplt. woont ?

en voorts op pœne van met 'er daat verfteken

te zyn van 't effect van dezen Octroyé; dat ook
den Supplt. fchoon by 't ingaan van dit Oélroy

-een Exemplaar gelevert, hebbende aan de voorz*

onze Bibliotheecq , by zo verre hy gedurende

den tyd van dit O&roy dezelve Werken zoude
willen herdrukken met eenige obfervatien , no-

ten , vermeerderingen , veranderingen , correc-

tien , of anders hoe genaamt , of ook in een

ander» formaat , gehouden zal zyn wederom een

ander Exemplaar van dezelve Werken ,
gecon-

ditioneert als voren te brengen in de voorz. Bi-

bliotheecq binnen den zelven tyd en op de boe-

ten en pœnaliteiten als voren. En ten einde

den Supplt. dezen onzen con fente en O&roye
mogc genieten als naar behooren, lafcen wy al-

len en eenen iegelyken dien het aangaan mag,
dat zy den Supplt. van den inhoude van dezen,

doen , laten en gedogen ruftelyk , vredelyk en
volkomelyk, genieten en gebruyken , cefferende

aile belet ter contrarie. Gegeeven in den Ha-
ge , onder onzen groten Zegele , hier aan doen
hangen , den negen en twintigfte January in 't

A 3 Jaar



Jaar onzes Heeren en Zaligmakers duizent 2evem
feondert een-en-zeflig.

P. S T E Y N,

Àan den Supplt. zyn ne*

vens dit Oftroy tei h&nd Jer ordonmntie van de Staaten*
gelte'd ,Sy tx tract au-

thentien , haar £d. Gr, AnT « ,.Trr.mT
liog-iefâlutienvanden AEUS V. D. MIEDEN,
2? Juny 1715» en 30
Aprvl 1728. ten eynde
cm zig daax na Ye iç-

julecxea,

AVER-
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AVERTISSEMENT.

V^e Dialogue ou Entretien

Juppofê étoit d'abord dejtiné a

fervir de Préface aux Lettres

des deux Amans. Mais fa for-

me 6? fa longueur ne m'ayant

permis de le mettre que par

extrait a la tête du recueil, je

le donne ici tout entier ? dans

Vefpoir qu'on y trouvera quel-

ques vues utiles fur Vobjet de

ces fortes d'Ecrits. J'ai cru

A 4 d'ail-



AVERTISSEMENT.

bailleurs devoir attendre que h

Livre eût fait fon effet avant

d*en difcuter les inconvénient &
les avantages , ne voulant ni fai-

re tort au Libraire y ni mendier

Findulgence du Public.

-T . -S-

%

PRE,



PREFACE
DE JULIE,

o u

ENTRETIEN SUR LES ROMANS.

N. y 01 la votre Manufcrit. Je l'ai

lu tout entier.

7?. Tout entier ? J'entends : vous comp-

tez fur peu d'imitateurs?

A7
. Vel duo , vet nemo.

R. Turpe 6? mlferabîk. Mais je veux

un jugement pofitif.

N. Jen'ofe.

R. Tout efl ofé par ce feul mot. Ex-

pliquez-vous.

A 5 N. Mon



io PREFACE
N. Mon jugement dépend de la ré-

ponfe que vous m'allez faire. Cette

correfpondance efl-clle réelle, ou fi c'efi

une fi&ion?

R. Je ne vois point la conféquence.

Pour dire fi un Livre eft bon ou mau-

vais, qu'importe de favoir comment on

l'a fait?

N. Il importe beaucoup pour celui- ci.

Un Portrait a toujours fon prix pourvu

qu'il reflemble , quelqu'étrange que foit

l'Original. Mais dans un Tableau d'i-

magination , toute figure humaine doit

avoir les traits communs à l'homme , ou

le Tableau ne vaut rien. Tous deux

fuppofés bons, il refte encore cette diffé-*

rence que le Portrait intérefTe peu de

Gens; le Tableau feul peut plaire au

Public.

il. Je vous fuis. Si ces Lettres font

des



DE JULIE. iï

des Portraits, ils n'intéreffent point: fî

ce font des Tableaux, ils imitent mal

N'efl- ce pas cela?

N. Précifément.

R. Ainfî ,
j'arracherai toutes vos ré-

ponfes avant que vous m'ayez répondu»

Au refte, comme je ne puis faeisfaire à

votre queflion , il faut vous en paffer pour

réfoudre la mienne. Mettez la chofe au

pis: ma Julie

N. Oh! fi elle avoit exifléï

jR; Hé bien?

N. Mais fûrement ce n'efl qu'une fiction*

R. Suppofez.

N. En ce cas ,
je ne connoïs rien de

û mauffade : ces Lettres ne font point'

des Lettres y ce Roman n'efl point un-

Roman ; les perfonnages font des gens de

l'autre monde.
A 6 R. J'en



12 PREFACE
R. J'en fuis fâché pour celui-ci.

N. Confolez-vous; les foux n'y man*

quent pas non plus; mais les vôtres ne

font pas dans la nature.

R. Je pourrois Non, je vois le

détour que prend votre curiofité. Pour-

quoi décidez -vous ainfi? Savez-vous juf-

qu'où les Hommes différent les uns des

autres? Combien les cara&eres font op-

pofés? Combien les mœurs , les préju-

gés varient félon les temps, les lieux,

les âges? Qui eft-ce qui ofe afligner des

bornes précifes à la Nature , & dire :

Voilà, jufqu'où l'Homme peut aller, &
pas au-delà?

N. Avec ce beau raifonnement les

Monftres inouïs, les Géans, les Pygmées,

les chimères de toute efpece; tout pour-

roK être admis fpécifiquement dans la

nature : tout feroit défiguré , nous n'au-

rions



DE- JULIE. ij

rions plus de modèle commun? Je le ré-

pète, dans les Tableaux de l'humanité

chacun doit reconnoître l'Homme.

R. J'en conviens, pourvu qu'on fa*

che auffi difcerner ce qui fait les varié-

tés de ce qui eft effenciel à Fefpece,

Que diriez vous de ceux qui ne recon»

noîtroient la nôtre que dans un habit à

ta Françoife?

N. Que diriez-vous de celui qui, fans

exprimer ni traits ni taille , voudroit

peindre une figure humaine , avec un

voile pour vêtement? N'auroit-on pss

droit de lui demander où eft l'homme?

R. Ni traits, ni taille? Etes-vous juf-

te? Point de gens parfaits: voilà la chi-

mère. Une jeune fille offenfant la vertu

qu'elle aime, & ramenée au devoir par

l'horreur d'un plus grand crime; une a-

mie trop facile, punie enfin par fon pro-

A 7 pre



14 PREFACE
pre cœur de l'excès de fon indulgence;

un jeune homme honnête & fenfible,

plein de foiblefle & de beaux difcoursj

un vieux Gentilhomme entêté de fa no-

blefle, facrifianc tout à l'opinion; un

Anglois généreux & brave, toujours paf-

fionné par fagefle, toujours raifonnant

fans raifon

À7
. Un mari débonnaire & hofpitaliéfc

emprefTé d'établir dans fa maifon l'ancien

amant de fa femme. ....

R. Je vous renvoyé à l'infcription de

de l'Eftampe (*).

AT
. Les belles dmes?... Le beau mot?

R. O Philofophie! combien tu prends

de peine à rétrécir les cœurs, à rendre

les hommes petits !

N. L'efprit romanefque les aggrandit

&
(*) Voyez la fepticme Eftampe (je les attente

Uutes de Paris, Note du Libraire.)
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& les trompe. Maïs revenons. Les

deux amies?... Qu'en dites-vous?... Ec

cette converfion fubite au Temple?...

la Grâce, fans doute?

R. Monfieur.

ÀT
. Une femme chrétienne, une de'~

vote qui n'apprend point le catéchifme

à fes enfans y
qui meurt fans vouloir

prier Dieu ; dont la mort cependant édi-

fie un Pafteur, & convertit un Athée!. r .

Oh!...

R. Monfieur.

N. Quant à l'intérêt, il eft pour tout

le monde , il eft nul. Pas une mauvaife

aftion; pas un méchant homme qui fas-

fe craindre pour les bons. Des événe-

ments fi naturels , fi fimples qu'ils le fonc

trop: rien d'inopiné; point de coup de

Théâtre. Tout eft prévu long -temps

d'avance $ tout arrive comme iJ eft pré-

vu.



16 PREFACE
vu. Eft- ce la peine de tenir regiftre de

ce que chacun peut voir tous les jours

dans fa maifon, ou dans celle de fon

voifin ?

R. C'eft-à-dire, qu'il vous faut des

hommes communs & des événemens ra-

res? Je crois que j'aimerois mieux le

contraire. D'ailleurs , vous jugez ce que

vous avez lu comme un Roman. Ce n'en

eft point un; vous l'avez dit vous-même.

C'eft un Pvecueil de Lettres...

À7
. Qui ne font point des Lettres : Je

crois l'avoir dit auffi. Quel ftyle épifto-

laire! Qu'il eft guindé! Que d'exclama-

tions ! Que d'apprêts ! Quelle emphafe

pour ne dire que des chofes communes!

Quels grands mots pour de petits rai-

fonnemens! Rarement du fens, de la juf-

teffe, jamais ni fineffe , ni force, ni

profondeur. Une diction toujours dans

les nues , & des penfees qui rampenr

ton-



D E J U L I E. 17

toujours. Si vos perfonnages font dans

la nature, avouez que leur ftyle eft peu

naturel?

R. Je conviens que dans le point de

vue où vous êtes , il doit vous paroître

àînfî.

N. Comptez-vous que le Public le ver-

ra d'un autre œil; & n'eft-ce pas mon

jugement que vous demandez?

R. C'eft pour l'avoir plus au long que

je vous réplique. Je vois que vous ai-

meriez-mieux des Lettres faites pour ê-

tre imprimées.

N. Ce fouhait paroît alTez bien fondé

pour celles qu'on donne à l'impreflion.

R. On ne verra donc jamais les hom-

mes dans les livres que comme ils veu-

lent s'y montrer?

N. L'Auteur comme il veut s'y morv

trer
-

T



18 PREFACE
trer; ceux qu'il dépeint tels qu'ils font.

Mais cet avantage manque encore ici*

Pas un portrait vigoureufement peint;

pas un caraftere affez bien marqué, nul-

le obfervation folide ; aucune connoiflan-

ce du monde. Qu'apprend - on dans la

petite fphere de deux ou trois Amants

ou Amis toujours occupés d'eux feuis?

R. On apprend à aimer l'humanité.

Dans les grandes fociétés on n apprend

qu'à haïr les hommes.

Votre jugement efl févere; celui du

Public doit l'être encore plus. Sans le

taxer d'injuftice, je veux vous dire à

mon tour de quel œil je vois ces Let-

tres; moins pour excufer les défauts que

vous y blâmez, que pour en trouver la

fource.

Dans la retraite on a d'autres maniè-

res de voir & de fentir que dans le com-

merce du monde; les pallions autrement

rno-
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modifiées ont auffi d'autres expreflionsj

l'imagination toujours frappée des mê-

mes objets , s'en affefte plus vivement.

Ce petit nombre d'images revient tou-

jours, fe mêle à toutes les idées, &
leur donne ce tour bizarre & peu varié

qu'on remarque dans les difcours des So-

litaires. S'enfuit-il delà que leur langage

foit fort énergique? Point du tout 5 il

n'eft qu'extraordinaire. Ce n'eft que

dans le monde qu'on apprend à parler a-

vec énergie. Premièrement, parce qu'il

faut toujours dire autrement & mieux

que les autres, & puis, que forcé d'af-

firmer à chaque inftant ce qu'on ne

croit pas , d'exprimer des fentiments

qu'on n'a point, on cherche à donner

à ce qu'on dit un tour perfuafif qui fup-

plée à la perfuafion intérieure. Croyez-

vous que les gens vraiment paflionnéa

ayent ces manières de parler vives, for-

tes , coloriées que vous admirez dans vos

Drame*



20 PREFACE
Drames & dans vos Romans? Non; la

paffion pleine d'elle-même, s'exprime a-

vec plus d'abondance que de force; el-

le ne fonge pas même à perfuader; elle

ne foupçonne pas qu'on puifle douter

d'elle. Quand elle dit ce qu'elle fent

,

c'eft moins pour l'expofer aux autres que

pour fe foulager. On peint plus vive-

ment l'amour dans les grandes villes; l'y

fent-on mieux que dans les hameaux?

N. C'eft - à - dire
,
que la foibleffe " du

langage prouve la force du fentiment?

R. Quelquefois du moins elle en mon-

tre la vérité. Lifez une lettre d'amour

faite par un Auteur dans fon cabi-

net par un bel efprit qui veut bril-

ler. Pour peu qu'il ait de feu dans la

tête, fa lettre va, comme on dit, brû-

ler le papier ; la chaleur n'ira pas plus

loin. Vous ferez enchanté , même agité

peut-être; mais d'une agitation paffage-

re
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re & feche, qui ne vous laiflera que

des mots pour tout fouvenir. Au con-

traire , une lettre que l'amour a réellement

diftée; une lettre d'un Amant vraiment

paffionné , fera lâche, diffufe, toute en

longueurs, en défordre , en répétitions.

Son cœur, plein d'un fentiment qui dé-

borde, redit toujours la même chofe, &
n'a jamais achevé de dire; comme une

fource vive qui coule fans cefle & ne s'é-

puife jamais. Rien de faillant, rien de

remarquable; on ne retient ni mots, ni

tours , ni phrafes ; on n'admire rien , l'on

n'eft frappé de rien. Cependant on fe

fent ému fans favoir pourquoi. Si la for-

ce du fentiment ne nous frappe pas, fa

vérité nous touche, & c'efl ainfi que le

cœur fait parler au cœur. Mais ceux

qui ne fentent rien, ceux qui n'ont que

le jargon paré des pallions, ne connoif-

fênt point ces fortes de beautés & les

jrciéprifent,

N. J'at-
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A7

. J'attends,

R. Fort bien. Dans cette dernière ef-

pece de lettres , les penfées font commu-

nes . le ftyle pourtant n'eft pas familier

,

& ne doit pas l'être. L'amour n'efl:

qu'illufion; il fe fait, pour ainfi dire,

un autre Univers ; il s'entoure d'objets

qui ne font point, ou auxquels lui feul a

donné l'être; & comme il rend tous fes

fentiments en images, fon langage eft

toujours figuré. Mais ces figures font

fans juftefle & fans fuite; fon éloquence

eft dans fon défordre ; il prouve d'au-

tant plus qu'il rai Tonne moins. L'enthou-

fiafme efl le dernier degré de la paffion.

Quand elle efl à fon comble, elle voit

fon objet parfait; elle en fait alors fon

idole ; elle le place dans le Ciel ; &
comme l'enthoufiafme de la dévotion

emprunte le langage de l'amour , l'en-

thoufiafme de l'amour emprunte auffi Je

lan-



DE JULIE. '
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langage de la dévotion. Il ne voit plus

que le Paradis , les Anges , les vertus des

Saints, les délices du féjour célefle.

Dans ces tranfports, entouré de fi hau-

tes images, en parlera -t- il en termes

rampants ? Se réfoudra - 1 - il d'abaifler

,

d'avilir fes idées par des expreflions vul-

gaires? N'élèvera t^il pas Ton ftyle? Ne

lui donnera- 1- il pas de la noblefle, de la

la dignité? Que parlez-vous de Lettres,

de ftyle épiftolaire ? En écrivant à ce

qu'on aime, il eft bien queftion de ce»

la! ce ne font plus des Lettres que l'on

écrit, ce font des Hymnes.

N. Citoyen, voyons votre pouls?

R. Non : voyez l'hiver fur ma tête.

Il eft un âge pour l'expérience; un autre

pour le fou venir. Le fentiment s'éteinc

à la fin ; mais l'ame fenfible demeure tou-

jours.

Je reviens à nos Lettres. Si vous les

lifez



24 PREFACE
lifez comme l'ouvrage d'un Auteur qui

veut plaire, ou qui fe pique d'écrire, el-

les font déteftables. Mais prenez-les pour

ce qu'elles font, & jugez-les dans leur

efpece. Deux ou trois jeunes gens Am-

ples, mais fenfibles, s'entretiennent en-

tr'eux des intérêts de leurs cœurs. Ils ne

fongent point à briller aux yeux les uns

des autres.. Ils fe connoiffent & s'ai-

ment trop mutuellement pour que l'a-

mour-propre n'ait plus rien à faire en-

tr'eux. Us font enfans, penferont-ils en

hommes ? Us font étrangers , écriront-ils

correctement? Us font folitaires, connoî-

tront-ils le monde & la fociété? Pleins

du feul fentiment qui les occupe, ils font

dans le délire, & penfent philofopher.

Voulez -vous qu'ils fâchent obferver, ju-

ger , réfléchir ? Us ne favent rien de

tout cela. Us favent aimer; ils rappor-

tent tout à leur paffion. L'importance

qu'ils donnent à leurs folles idées, eft-el-

le
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le moins amufante que tout l'efprît qu'ils

pourroient étaler? Us parlent de tout;

ils fe trompent fur-tout ; ils ne font rien

connoître qu'eux ; mais en fe faifant con-

noître , ils fe font aimer. Leurs erreurs

valent mieux que le favoir des Sages:

Leurs cœurs honnêtes portent par-tout,

jufques dans leurs fautes, les préjugés de

la vertu, toujours confiante & toujours

trahie. Rien ne les entend , rien ne

leur répond, tout les détrompe. Us fe

refufent aux vérités décourageantes: ne

trouvant nulle part ce qu'ils fentent, ils

fe détachent du refte de l'Univers ; &
créant entr'eux un petit monde différent

du nôtre, ils y forment un fpeélacle vé-

ritablement nouveau.

N. Je conviens qu'un homme de vingt

ans & des filles de dix-huit, ne doivent

pas , quoiqu'inftruits
,

parler en Philofo-

phes, même en penfant l'être. J'avoue

B enco-
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encore, & cette différence ne m'a pas

échappé, que ces filles deviennent des

femmes de mérite , & ce jeune homme
un meilleur obfervateur. Je ne fais

point de comparaifon entre le commen-

cement & la fin de l'ouvrage. Les dé-

tails de la vie domeftique effacent les

fautes du premier âge: la chafte épou-

fe, la femme fenfée, la digne mère de

famille font oublier la coupable amante.

Mais cela même efl: un fujet de criti-

que: la fin du recueil rend le commen-

cement d'autant plus repréhenfible ; on

diroit que ce font deux livres diiférens

que Iqs mêmes perfonnes ne doivent pas

lire. Ayant à montrer des gens raifoa-

nables, pourquoi les prendre avant qu'ils

le foient devenus? Les jeux d'en fans qui

précèdent les leçons de la fagefTe empê-

chent de les attendre; le mal fcandalife

avant que îe bien puifle édifier; enfin Je

testeur indigné fe rebute & quitte le livre

au
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au moment d'en tirer du profit.

R. Je pente, au contraire, que la fin

de ce recueil feroît fuperflue aux leâeurs

rebutés du commencement, & que ce"

commencement doit être agréable à
ceux pour qui la fin peut être utile.

Ainfi, ceux qui n'achèveront pas le

livre , ne perdront rien
, puifqu'il ne

leur eft pas propre; & ceux qui peuvent

en profiter ne l'auroient pas lu , s'il eût

commencé plus gravement. Pour rendre

utile ce qu'on veut dire, il faut d'abord

fe faire écouter de ceux qui doivent en

faire ufage.

J'ai changé de moyen, mais non pas

d'objet. Quand j'ai tâché de parler aux

hommes on ne m'a point entendu
; peut-

être en parlant aux enfans me ferai -je

mieux entendre ; & les enfans ne goû-

tent pas mieux la raifon nue que les re-

mèdes mal déguifés.

B » Coji
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Cofi aW egrofancïulpor.glamo afperji

Di foavc licor gCorli del vafo ;

Succhi amari ingannato in tanîo ei bevt,

E daïT ingannofuo vita ricevc.

N. J'ai peur que vous ne vous trom-

piez encore: ils fuçceront les bords du

vafe, & ne boiront point la liqueur.

R. Alors ce ne fera plus ma faute;

j'aurai fait de mon mieux pour la faire

pafier.

Mes jeunes gens font aimables; mais

pour les aimer à trente ans, il faut les

avoir connus à vingt. - Il faut avoir vé-

cu long-temps avec eux pour s'y plaire;

& ce n'efl qu'après avoir déploré leurs

fautes qu'on vient à goûter leurs vertus.

Leurs lettres n intérefTent pas tout d'un

coup; mais peu à peu elles attachent:

on ne peut ni les prendre ni les quitter.

La grâce & la facilité n'y font pas, ni la

raifoxi, ni l'efprit, ni l'éloquence; \efen*

timent
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tîment y eft, il fe communique au cœur

par degrés , & lui feul à la fin fupplée à

tout. C'eft une longue romance dont

Tes , couplets pris à part n'ont rien qui

touche, mais dont la fuite produit à la

fin Ton effet. Voilà ce que j'éprouve en

les lifant : dites -moi fi vous fentez fc

même chofe ?

N. Non. Je conçois pourtant cet ef-

fet par rapport à vous. Si vous êtes

l'auteur, l'effet eft tout fimple. Si vous

De Têtes pas, je le 'conçois encore. Un

homme qui vit dans le monde ne peut

s'accoutumer aux idées extravagantes,

au pathos affedté , au déraifonnement

continuel de vos bonnes gens. Un So-

litaire peut le goûter; vous en avez dit

la raifon vous-même. Mais avant que

de publier ce manufcrit, fongez que le

public n'eft pas compofé d'Hermites.

Tout ce qui pourroit arriver de plus

B 3 heu-
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heureux feroit qu'on prît votre petit bon-

homme pour un Céladon, votre Edouard

pour un D. Quichote, vos caiîlets pour

deux Aflrées , & qu'on s'en amufât com-

me d'autant de vrais fous. Mais les lon-

gues folies n'amufent gueres : il faut écri-

re comme Cervantes, pour faire lire lix

Tolumes de vidons.

R. La raifon qui vous feroit fuppri-

mer cet Ouvrage m'encourage à le pu-

blier.

N. Quoi !la certitude de n'être point lu?

R. Un peu de patience , & vous allez.

m'entendre»

En matière de morale, il n'y a point >

félon moi, de lefture utile aux gens du

monde. Premièrement , parce que la

multitude des livres nouveaux qu'ils par-

courent, & qui difent tour - à - rour le

pour & le contre, détruit l'effet de l'un

par
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par l'autre, & rend le tout comme non

avenu. Les livres choifis qu'on relie ne

font point d'effet encore : s'ils foutiennent

les maximes du monde, ils font fuper-

flus; & s'ils les combattent, ils font in-

utiles. Ils trouvent ceux qui les lifent

liés aux vices de la fociécé ,
par des

chaînes qu'ils ne peuvent rompre.

L'homme du monde qui veut remuer un

înftant fon ame pour la remettre dans?

Tordre moral, trouvant de toutes parts

une réfiftance invincible , eft toujours

forcé de garder ou reprendre fa premier

re fituation. Je fuis perfuadé qu'il y a

peu de gens bien nés qui n'ayent fait

cet effai, du moins une fois en leur vie;

mais bientôt découragé d'un vain effort

on ne le répète plus, & l'on s'accoutu-

me à regarder la morale des livres com-

me un babil de gens oififs. Plus on s'é-

loigne des affaires , des grandes villes f

des nombreufes fociétés, plus les obfta-

B 4 clés
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e-les diminuent. Il efl un terme où ces

©bftacles ceflent d'être invincibles, &
c'eft alors que les livres peuvent avoir

quelque utilité. Quand on vit ifolé,

comme on ne fe hâte pas de lire pour

faire parade de fes leftures, on les va-

rie moins, on les médite davantage; &
comme elle* ne trouvent pas un fi grand

contrepoids au dehors, elles font beau-

coup plus d'effet au- dedans. L'ennui,

ce fléau de la folitude aufli-bien que du

grand monde, force de recourir aux li-

vres amufans, feule relfource de qui vit

feul & n'en a pas en lui-même. On lie

beaucoup plus de romans dans les Pro-

vinces qu'à Paris, on en lit plus dans les

campagnes que dans les villes , & ils y

font beaucoup plus d'impreffion : vous

•voyez pourquoi cela doit être.

Mais ces livres qui pourroient fervir à

la fois d'amufement , d'inflru&ion , de

confolation au campagnard, malheureux

feUr
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feulement parce qu'il penfe l'être, ne

femblent faits au contraire que pour le

rebuter de fon état, en étendant & for-

tifiant le préjugé qui le lui rend mépri--

fable. Les gens du bel air, les femmes

à la mode , les grands , ks militaires ;

voilà les a&eurs de tous vos romans. Le

rafinement du goût des villes, les maxi-

mes de la Cour , l'appareil du luxe , la

morale épicurienne; voilà les leçons qu'ils

prêchent & les préceptes qu'ils donnent»

Le coloris de leurs fauffes vertus ternit

l'éclat des véritables; le manège des pro-

cédés efl fubftitué aux devoirs réels; les

beaux difcours font dédaigner les belles

aaions, & la fimplicicé des bonnes mœurs

pafTe pour groffiéreté.

Quel effet
' produiront de pareils ta*

bleaux fur un gentilhomme de campa-

gne ,
qui voit railler la franchife avec-

laquelle il reçoit fes hôtes, & traiter der

brutale orgye la joie qu'il fait régner dans

B 5 &w
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fon canton? Sur fa femme, qui apprend-

que les foins dune mère de famille G >nt

au-deffous des Dames de fon rang ? Sur

fa fille à qui les airs contournés & le

jargon de la ville font dédaigner Thon-

jQête & ruflique voifin qu'elle eût épou-

fë ? Tous de concert ne voulant plus

être des manans , fe dégoûtent de leur

village, abandonnent leur vieux château,,

qui bientôt devienc mazure, & vont dans

la capitale , où , le père avec fa croix

de faint Louis , de Seigneur qu'il étoit

devient valet ou chevalier d'induftne; la

mère établit un brelan; la fille attire les

joueurs . & fouvent tous trois après avoir

mené une vie infâme , meurent de mi-

fere & déshonores.

Les Auteurs, les Gens de Lettres, les

Philofophes ne ceffent de crier que
, pour

remplir fes devoirs de citoyen , pour fer-

vir les femblables , il faut' habiter les

gandes villes, félon eux fuir Paris, c'eflr

haïr
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haïr le genre humain ; le peuple de la

campagne eft nul à leurs yeux ; à les en-

tendre on croiroit qu'il n'y a des hom-

mes qu'où il y a des pendons, des aca-

démies & des dinés.

De proche en proche la même pente

entraîne tous les états. Les Contes, les

Romans, les Pièces de Théâtre, tout ti-

re fur les Provinciaux ; tout tourne en

dérifion la fimplicité des mœurs ruftiques;

tout prêche les manières & ks plaifirs du

grand monde: c'eft une home de ne les

pas connoître; c'eft un malheur de ne

les pas goûter. Qui fait de combien de

filoux & de filles publiques l'attrait de

ces plaifirs imaginaires peuple Paris de

jour en jour? Ainfi les* préjugés & l'opi-

nion renforçant l'effet des fyftëmes politi-

ques , amoncelenr entafleftt les habkans

de chaque pays fur quelques points du

territoire, laiflant tour !e refte en friche

& defert: ainfi pour faire briller Jes Ca-

B 6 pita-
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pitaîes, fe dépeuplent les Nations; & c&

frivole éclat qui frappe les yeux des fots,

fait courir l'Europe à grands pas vers fa

ïîuinei II importe au bonheur des hom-

mes qu'on tâche d'arrêter ce torrent de

maximes empoifonnées. C'eft le métier

dès Prédicateurs de nous crier : Soyez

'Sons &fages, fans beaucoup s'inquietter

dli- fuccès de leurs difcours ; le citoyen

qui s'en inquiette ne doit point nous crier

fixement: Soyez bons; mais nous faire ai-

mer l'état qui nous porte à. l'être.

N. Un moment :. reprenez haleine.

JJaime les vues utiles ; & je vous ai fi

bien fuivi dans celle-ci que je crois pou*

v.oir pérorer pour vous.

Il, efi clair, félon votre raifonnement,

que: pour donner aux ouvrages d'image

nation:,- la feule utilité qu'ils puifTent a-

voir,, il faudroit les diriger vers un but

û£Tmf& à celui que leurs Auteurs fe pro*

gofentv
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paient ; éloigner toutes les ehofes d'infti-

tution ;; ramener tout à la nature ; don*

ner aux hommes l'amour d'une vie éga*

le & fimpîe; les guérir des fantaiGes de

l'opinion ; leur rendre le goût des vrais

plaifirs ; leur faire aimer la folitude & la

paix ; les tenir à quelques diftances les

uns des autres ; & au- lieu de les exciter

à s'entafTer dans les Villes , les porter à

s'étendre également fur le territoire pour

le vivifier de toutes parts. Je com-

prends encore qu'il ne s'agit pas de fai-

re des Daphnis , des Sylvandres , des

Pafteurs d'Arcadie, des Bergers du Li*

gnon, d'illuftres Payfans cultivant leurs

champs de leurs propres mains, & phi-

lofophant fur la nature, ni d'autres pa*

reils êtres romanefques- qui ne peuvent

exifter que dans les livres; mais de mon-

trer aux gens aifés que la vie rufîique &
Fagriculture ont des plaifirs qu'ils ne fa-

yent- pas connoître; que ces plaifirs font

B 7 moins^
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moins infipides, moins grofliers qu'ils ne

penfent; qu'il y peut régner du goût,

du choix, de la délicatefTe; qu'un hom-

me de mérite qui voudroit fe retirer à

la campagne avec fa famille & devenir

lui-même fon propre fermier, y pourroit

couler une vie auffi douce qu'au milieu

des amufements des Villes; qu'une mé-

nagère des champs peut être une femme

crnrmante, aufîî pleine de grâces, & de

grâces plus touchantes que toutes )es pe-

tites maîtreiTes; qu'enfin les plus doux

fentimcnts du cœur y peuvent animer u-

ne fociété plus agréable que le langage

apprêté des cercles, où nos rires mor-

dants & fatyriques font le trifte fupplé-

ment de la gaîcé qu'on n'y connoît plus ï

Eii-ce bien cela? ;

R. C'eft cela même. A quoi j'ajoute-

rai feulement une réflexion. L'on fç

plaint qiie les Romans troublent les tê-

tes:
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tes: je le crois bien. En montrant fans

cefle à ceux qui les lifent, les prétendus*

charmes d'un état qui n'eft pas le leur,

ils les féduifent, ils leur font prendre leur

état en dédain , & en faire un échange

imaginaire contre celui qu'on leur fait

aimer. Voulant être ce qu'on n'tft pas,

on parvient à fe croire autre chofe que

ce qu'on eft, & voila commenr on de-

tient fou. Si les Romans n'offroient à

leurs Lecleurs que des tableaux d'objets

qui les environnent t que des devoirs

qu'ils peuvent remplir
,

que des plaifirs

de leur condition, les Romans ne les»

rendroient point fous , ils les rendroieni fa-

ges. Il faut que les écrits faits pour les

Solitaires parlent la langue des Solitaires:

pour les inftruire, il faut qu'ils les atta-

chent à leur état en le leur rendanr a-

gréable. Ils doivent combattre & dé-

truire les maximes des grandes fociérés;

ils doivent les montrer fauffes & mepri-
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iables, c'efl - à - dire , telles quelles font.

A tous ces titres un Roman , s'il eft

bien fait ,. au moins s'il efl utile , doit

être fifflé, haï, décrié par les gens à la

mode , comme un livre plat , extrava*

gant, ridicule; & voilà, Monfieur, com-

ment la folie du monde efl fagefle.-

N. Votre conclufion fe tire d'elle-mê-

me. On ne peut mieux prévoir fa chu-

te , ni s'apprêter à tomber plus fiére»

ment. Il me refïe une feule difficultés

Les Provinciaux , vous le favez , ne li-

fent que fur notre parole : il ne leur

parvient que ce que nous leur envoyons.

Un livre defliné pour les Solitaires efl

d^bord jugé par les gens du monde; fî

ceux-ci le rebutent , les autres ne le lo-

fent point. Répondez.

R. La réponfe efl: facile. Vous par-

lez des beaux - efprits de Province ; &
moi je parle des vrais "campagnards.

Vous
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Vous avez , vous autres qui brillez dans

la Capitale , des préjugés dont il faut

vous guérir : vous croyez donner le ton

à toute la France, & les trois quarts de

la France ne favent pas que vous exif-

tez. Les livres qui tombent à Paris

font la fortune des Libraires de Provin-

ce.

À7
. Pourquoi voulez -vous les enrichir

aux dépens des nôtres?

R. Raillez- Moi, je perfide. Quand

on afpire à la gloire, il faut fe faire li-

re à Faris; quand on veut être utile, il

faut fe faire lire en Province. Combien

d'honnêtes gens paflent leur vie dans des

campagnes éloignées à cultiver le patri-

moine de leurs pères , où ils fe regar-

dent comme exilés par une fortune étroi-

te? Durant les longues nuits d'hiver,

dépourvus de fociétés, ils employent la

foirée à lire au coin de leur feu les li-

vres,
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vres amufans qui leur tombent fous Ta?

main. Dans leur fimplicité groffiere, ils

ne fe piquent ni de littérature ni de bel-

efprit 5 ils Kfent pour fe défennuyer &
non pour s'inflruire ; les livres de mora-

le & de philofophie font pour eux com-

me n'exiilam pas: on en feroit en vain

pour leur ufage ; ils ne leur parviens

droient jamais. Cependant , loin de leur

rien offrir de convenable à leur fitua-

tion, vos Romans ne fervent qu'à la

leur rendre encore plus amere. Ils

changent leur retraite en un défert af-

freux, & pour quelques heures de dif-

tra&ion qu'ils leur donnent, ils leur pré-

parent des mois de malaife & de vains re-

grets. Pourquoi n'oferois-je fuppofer

que, par quelque heureux hazard, ce li-

vre, comme tant d'autres plus mauvais

encore, pourra tomber dans les mains

de ces H'.birans des champs, & que l'i-

mage des plaifirs d'un état tout fembla-

ble



DE JULIE. 43

Ve au leur, le leur rendra plus fuppor-

table? J'aime à me figurer deux époux

lifant ce recueil enfemble, y puifant un

nouveau courage pour fupporter leurs

travaux communs, & peut-être de nou-

velles vues pour les rendre utiles. Com-

ment pourroient-ils y contempler le ta-

bleau d'un ménage heureux, fans vouloir

imiter un fi doux modèle ? Comment

s'attendriront- ils fur le charme de l'union

conjugale, même privé de celui de l'a-

mour , fans que la leur fe reflerre & s'af-

fermiffe? En quittant leur iefture, ils ne

feront ni attriftés de leur état, ni rebu-

tés de leurs foins. Au contraire , tout

femblera prendre autour d'eux une face

plus riante; leurs devoirs s'annobliront à

leurs yeux; ils reprendront le goût des

plaifirs de la nature: fes vrais fentimens

renaîtront dans leurs cœurs, & en vo«

yanr le bonheur à leur portée , ils ap-

prendront à le goûter. Ils rempliront les

mê-
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mêmes fondions; mais ils les remplirons

avec une autre ame, & feront, en vrais

Patriarches , ce qu'ils faifoient en payfans.

N. Jufqu'ici tout va fort bien. Les

maris, les femmes, les mères de famil-

le Mais les filles ; n'en dites - vous

rien?

R. Non. Une honnête fille ne lit

point de livres d'amour. Que celle qui

lira celui - ci , malgré fon titre , ne fe

plaigne point du mal qu'il lui aura fait:

•elle ment. Le mal étoit fait d'avance;

elle n'a plus rien à rifquer.

N. A merveille! Auteurs erotiques ve-

nez, à l'école : vous voilà tous juflifiésr

R. Oui, s'ils le font par leur propre

cœur & par l'objet de leurs écrits.

N. L'êtes-vous aux mêmes conditions?

R. Je fuis trop fier pour répondre à

cela?
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cela ; mais Julie s'étoit fait une règle

pour juger des livres (*): ft vous la

trouvez bonne , fervez-vous en pour ju-

ger celui-ci.

On a voulu rendre la lefilnre des Ro-

mans utile à la jeunefle. Je ne connois

point de projet plus infenfé. C'efl com-

mencer par mettre le feu à la maifon

pour faire jouer les pompes. D'après

cette folle idée, au lieu de diriger vers

fon objet la morale de ces fortes d'ou-

vrages, on adrefle toujours cette morale

aux jeunes filles (f), fans fonger que les

jeunes fiiles n'ont point de parc aux dé-

fordres dont on fe plaint. En général

,

leur conduite efl régulière, quoique leurs

cœurs foient corrompus. Elles obéiflent

à leurs mères en attendant qu'elles puif-

fent les imiter. Quand les femmes fe-

ront

(*) 2
e
Partie, page 194,

(f) Ceci ne regarde que les modernes Ro-
mans Anglois.
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rbnt leur devoir , foyez fur que les filles

ne manqueront point au leur.

K L'obfervation vous eft contraire en

ce point. Il fèmble qu'il faut toujours

au fexe un temps de libertinage, ou dans

un état, ou dans l'autre. C'eft un mau-

vais levain qui fermente tôt ou tard.

Chez les peuples qui ont des mœurs, les

filles font faciles & les femmes féveres:

c'eft le contraire chez ceux qui n'en ont

pas. Les premiers n'ont égard qu'au

délit, & les autres qu'au fcandaïe. Il

ne s'agit que d'être à l'abri des preuves;

le crime eft compté pour rien.

R. A Tenvifager par fes fuites on n'en

jugeroit pas ainfi. Mais foyons juftes en-

vers les femmes ; la caufe de leur défor-

dre eft moins en elles que dans nos

mauvaifes inftitutions.

Depuis que tous les fentiments de la

na-
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nature font étouffés par l'extrême inéga-

lité, c'eft de l'inique defpotifme des pè-

res que viennent les vices & les mal-

heurs des enfans; c'eft dans des noeuds

forcés & mal affords, que victimes de

l'avarice ou de la vanité des parents, de

jeunes femmes effacent par un défordre,

dont elles font gloire, le fcandale de

leur première honnêteté. Voulez- vous

donc remédier au mal ? remontez à fa

fource. S'il y a quelque réforme à ten-

ter dans les mœurs publiques, c'eft par

les mœurs domeftiques, qu'elle doit com-

mencer, & cela dépend abfolument des

pères & mères. Mais ce n'eft point

ainfi qu'oa dirige les inftruétions; vos lâ-

ches Auteurs ne prêchent jamais qua

ceux qu'on opprime ; & la morale des

livres fera toujours vaine, parce qu'elle

n'eft que l'art de faire fa cour au plus

fort.

N. Affuré-
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N. Aflurément la vôtre n'eft pas fervi-

le; mais à force d'être libre, ne l'eft- el-

le point trop? Eft-ce aflez qu'elle aille a

la fource du mal? Ne craignez -vous

point qu'elle en fafle?

R. Du mal? A qui? Dans des temps

d'épidémie & de contagion, quand tout

eft atteint dès l'enfance, faut-il empê-

cher le débit des drogues bonnes aux

malades, fous prétexte qu'elles pourroient

nuire aux gens fains ? Monfieur, nous

penfons fi différemment fur ce point

,

que, fi l'on pouvoit efpérer quelque fuc-

cès pour ces Lettres
, je fuis très - per-

fu'adé qu'elles feroient plus de bien qu'un

meilleur livre.

N. Il eft vrai que vous avez une ex-

cellente Prêcheufe- Je fuis charmé de

vous voir raccommodé avec les femmes:

j'étoîs fâché que vous leur défendifïiez

de



DE JULIE. 4^

de nous faire des fermons (*).

R. Vous êtes preffant; il faut me tai-

re: je ne fuis ni aflez fou ni affez fage

pour avoir toujours raifon. LaifTons cec

os à ronger à la critique.

N. Bénïgnement: de peur qu'elle n'en

manque. Mais n'eût-on fur tout le refis

rien à dire à tout autre , comment paf-

fer au févere cenfeur des fpeétacles , les

fituatïons vives & les fentiments paffion-

nés dont tout ce recueil eft rempli?

Montrez-moi une fcene de théâtre qui

forme un tableau pareil à ceux du bof-

quet de Clarens (f) & du cabinet de

toilette ? Relifez la lettre fur les fpe£ta-

clés ; relifez ce recueil Soyez con-

féquent, ou quittez vos principes Que

voulez-vous qu'on penfe?

*. Je

(*) Voyez la Lettre à M. d'Alembert fur les

Spe&iicles, p. 81, première édition.

(t) On prononce Ciaran.

c
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R. Je veux, Monfieur, qu'un critique

foie conféquent lui-même, & qu'il ne ju-

ge qu'après avoir examiné. Relifez mieux

l'écrit que vous venez de citer ; relifez

aufli la préface deNarciffe, vous y ver-

rez la réponfe à l'inconféquence que

Vous me reprochez. Les étourdis qui

prétendent en trouver dans le Devin du

Village, en trouveront fans doute bien

plus ici. Ils feront leur métier: mais

vous. . .

N. Je me rappelle deux paflages (*)...

Vous eftimez peu vos contemporains.

R. Monfieur, je fuis aufE leur contem-

porain 1 O ! que ne fuis-je né dans un

fîecle où je duffe jetter ce recueil au

feul

N. Vous outrez, à votre ordinaire;

mais

(*) Préface de Narcifle, page 28 & 32. Let-

tre à M. d'Alembert p, 223 , 224.
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mais jufqu'à certain point vos maximes

font aflez jufles. Par exemple, fi votre

Héloïfe eût été toujours fage , elle in-

ftruiroit beaucoup moins; car à qui fer-

viroit-eîle de modèle? C'efl dans les fie-

cles les plus -dépravés qu'on aime les le-

çons de la morale la plus parfaite. Ce-

la difpenfe de les pratiquer; & l'on con-

tente à peu de fraix
,

par une ledîure

oifive, un refte de goût pour la vertu.

R. Sublimes Auteurs , rabaiflez un

peu vos modèles , fi vous voulez qu'on

cherche à les imiter. A qui vantez-vous

la pureté qu'on n'a point fouillée ? Eh !

parlez-nou? de celle qu'on peut recou-

vrer; peut-être au moins quelqu'un pour-

ra vous entendre.

M Votre jeune homme a déjà fait

ces réflexions : mais n'importe ; on ne

vous fera pas moins un crime d'avoir

dit ce qu'on fait , pour momrer enfuite

C 2 ce
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ce qu'on devroic faire. Sans compter ,

qu infpirer l'amour aux filles & la réfer-

ve aux femmes , c'efl; renverfer Tordre

établi , & ramener toute cette petite

morale que la Philofophie a profcrite.

Quoi que vous en puiflkz dire , l'amour

dans les filles eft indécent & fcandaleux,

& il n'y a qu'un mari qui puifle autori-

fer un amant. Quelle étrange maladrefle

que d'être indulgent pour les filles
, qui

ne doivent point vous lire , & févere

pour les femmes ,
qui vous jugeront!

Croyez-moi , fi vous avez peur de réuf-

fir, tranquillifez vous : vos mefures font

trop bien prifes pour vous laiffer crain-

dre un pareil affront. Quoi qu'il en foit,

je vous garderai le fecret; ne foyez im-

prudent qu'à demi. Si vous croyez don-

ner un livre utiie , à la bonne heure;

mais gardez-vous de l'avouer.

IL De l'avouer , Monfieur ! Un hon-

ne-



DE JULIE. 53

nête homme fa cache-t-il quand iî parle aa

Public? Ofe-t-il imprimer ce qu'il n'ofe-

roit reconnoître ! Je fuis l'Editeur de ce

livre, & je m'y nommerai comme Edi-

teur.

N. Vous vous y nommerez? Vous?

R. Moi même.

2V. Quoi !' Vous y mettrez votre nom ï

R. Oui, Monfieur.

N. Votre vrai nom ? Jean - Jacques

Rousseau* , en toutes lettres.

R. Jean-Jacques RouJJcau ,en toutes let-

tres.

K Vous n'y penfez pas ! Que dira t-on

de vous?

iî-. Ce qu'on voudra. Je me nomme à

la tête de ce recueil , non pour me l'ap-

proprier ; mais pour en répondre. S'il y

c a *
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a du mal, qu'on me l'impute; s'il y a du

bien, je n'entends point m'en faire hon-

neur. Si l'on trouve le livre mauvais en

lui-même , c'eil une raifon de plus pour

y mettre mon nom. Je ne veux pas paf-

fer pour meilleur que je ne fuis.

A7
. Etes-vous content de cette réponfe?

iî. Ouï , dans des temps où il ncft

poflible à perfonne d'être bon.

A7
. Et les belles âmes , les oubliez-vous ?

R. La nature les fit , vos inftitutîons

les gâtent.

N. A la tête d'un livre d'amour on li-

ra ces mots : Par J. J. ROUSSEAU ,

Citoyen de Genève!

R. Citoyen de Genève ? Non pas cela.

Je ne profane point le nom de ma pa-

trie ; je ne le mets qu'aux écrits que je

crois lui pouvoir faire honneur.

A7
. Vous
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N. Vous portez vous-même un nom

qui n'eft pas fans honneur , & vous avez

auffi quelque chofe à perdre. Vous don-

nez un livre foible & plat qui vous fera

tort. Je voudrois pouvoir vous en empê-

cher; mais fi vous en faites la fotife, j'ap-

prouve que vous la faffiez hautement &
franchement. Cela du moins fera dans vo-

tre caraftere. Mais à propos; mettrez-

vous aufïi votre devife à ce livre?

R. Mon Libraire m'a déjà fait cette

plaifanterie, & je l'aï trouvée fi bonne,

que j'ai promis de lui en faire honneur.

Non Monfieur , je ne mettrai point ma

devife à ce livre } mais je ne la quitterai

pas pour cela , & je m'effraye moins que

jamais de l'avoir prife. Souvenez -vous

que je fongeois à faire imprimer ces Let-

tres quand j'écrivois contre les Spedtacles,

& que le foin d'excufer un de ces Ecrits

ne m'a point fait altérer la vérité dans

C 4 Tau-



56 PREFACE
l'autre. Je me fuis accufé d'avance plus

fortement peut-être que performe ne rn'ac-

cufera. Celui qui préfère la vérité à fa

gloire peut efpérer de la préférer à fa vie.

Vous voulez qu'on foit toujours confé-

quent ; je doute que cela foit poiïible à

î'homme; mais ce qui lui efl: poffible eft

d'être toujours vrai: voilà ce que je veux

tâcher d'être.

N. Quand je vous demande fi vous êtes

l'auteur de ces Lettres
,
pourquoi donc é-

îudez-vous maqueflion?

jR. Pour cela même que je ne veux pas

dire un menfonge.

N. Mais vous refufez auffi de dire la

vérité?

R. C'eft encore lui rendre honneur que

de déclarer qu'on la veut taire. Vous au-

riez meilleur marché d'un homme qui vou-

drait mentir. D'ailleurs les gens de goût

fe



D E J U L I E. 57

le trompent-ils fur la plume des Auteurs?

Comment ofez-vous faire une queflion que

e'eft à vous de rëfoudre ?

IV. Je la réfoudrois bien pour quelques

Lettres ; elles font certainement de vous ;

mais je ne vous reconnois plus dans les

autre?, & je.doute qu'on fe puiffe contre--

faire à ce point. La nature qui n'a pas

peur qu'on la méconnoiffe change fouvent"

d'apparence, & fouvent l'art fe décelé en

voulant être plus naturel qu'elle: c'efl Je

Grogneur de la Fable qui rend la voix de-

l'animal mieux que l'animal même. Ce

recueil efl plein de çhofes d'une ma&dref-

fe que le dernier barbouilleur eut éviiee.

Les déclamations , les répétitions , les con-

tradictions , les éternelles rabâcheries; où

efl l'homme capable de mieux faire qui

pourroit fe réfoudre à faire fi mal?'. Où efl:

celui qui aufoit laiffé la choquante propos-

ition que ce fou d'Edouard fait à Julie £

C 5 Oui
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Où efl celui qui n'auroit pas corrigé le ri-

dicule du petic bon -homme qui voulant

toujours mourir a foin d'en avertir tout le

monde , & finit par fe porter toujours

bien ? Où efl celui qui n'eût pas commen-

cé par fe dire, il faut marquer avec foin

les caradleres ; il faut exactement varier

les ftylesV Infailliblement avec ce projet il

auroit mieux fait que la Nature.

J'obferve que dans une fociété très-

intime , les flyles fe rapprochent ainfl

que les caractères, & que les amis con~

fondant leurs âmes , confondent auflî

leurs manières de penfer, de fentir, &
de dire.. Cette Julie, telle qu'elle eft,

doit être une créature enchanterefle ; tout

ce qui l'approche doit lui reffembler; tout

doit devenir Julie autour d'elle; tous fes

amis ne doivent avoir qu'un ton ; maïs ces

chofes fe fentent, & ne s'imaginent pas;

Quand elles s'imagineroient , l'inventeur

tfoferoit les mettre en pratique. Il ne lui
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faut que des traits qui frappent la multitu-

de; ce qui redevient fimple à force <îq

finefle , ne lui convient plus. Or c'efl:

là qu'eft le fceau de la vérité ; c'efl: là

qu'un œil attentif cherche & retrouve la

nature,

R. Hé bien, vous concluez donc?

N. Je ne conclus pas; je doute, & je

ne faurois vous dire , combien ce doute

m'a tourmenté durant la lefture de ces

lettres. Certainement, fi tout cela n'eft

que fi6tion, vous avez fait un mauvais

livre: mais dites que ces deux femmes

ont exiflé ; & je relis ce Recueil tous

les ans jufqu'à la fin de ma vie.

R. Eh! qu'importe qu'elles ayent exif-

té? Vous les chercheriez en vain fur la

terre. Elles ne font plus.

N. Elles ne font plus? Elles furen*

donc?
C 6 R. Cet-
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R. Cette conclufion eft conditionnelle r

fi elles furent, elles ne font plus.

A7
. Entre nous , convenez que ces pe*

cites fubtilités font plus déterminantes

qu'embarrafTantes.

R. Elles font ce que vous les forcer

d'être pour ne point me trahir ni mentir,

N. Ma foi, vous aurez beau faire, on

vous devinera malgré vous. Ne voyez*

vous pas que votre épigraphe feule dit

tout-

jR. Je vois qu'elle ne dit rien fur le

fait en queflion : car qui peut favoir fi

j'ai trouvé cette épigraphe dans le ma-

Hufcrit, ou fi c'eft moi qui l'y ai mife?

Qui peut dire , fi je ne fuis point dans

le même doute où vous êtes ? Si tout

cet air de miflere n'efl pas peut-être une

feinte pour vous cacher ma propre igno-

rance fur ce que vous voulez favoir?

N. filais
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N. Mais enfin , vous connoiflez les

lieux? Vous avez été à Vevai; dans le-

pays de Vaud?

R. Plufieurs fois; & je vous déclara

que je n'y tt point oui parler du Baron

d'Etànge ni de fa fille. Le nom de M.
de Woîmar n'y efl pas même connu.

J'ai été à Clarens: je n'y ai rien vu de

ftmbîable à la maifon décrite dans ces

Lettres. J'y ai pafle, revenant d'Italie,

l'année même de l'événement funefle, &
l'on n'y pleuroit ni Julie de Wolmar , ni

rien qui lui reflemblât, que je fâche..

Enfin, autant que je puis me rappeller

la fituation du pays, j'ai remarqué dans

ces Lettres , des tranfpofuions de lieu:;

& des erreurs de Topographie; foit que

l'Auteur n'en fût pas d'avantage; foit

qu'il voulût dépayfer fes Lefteurs. C'efl

là tout ce que vous apprendrez de moi

fur ce point , & foyez fur que d'autres

ne
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ne m'arracheront pas ce que j'aurai refu-

fé de vous dire.

N. Tout le monde aura la même eu*

rioficé que moi. Si vous publiez cet

Ouvrage , dites donc au Public ce que

vous m'avez^ dit. Faites plus , écrivez

cette converfation pour toute Préface;

Les éclairciflements néceflaires y font

tous.

R. Vous avez raifon: elle vaut mieux

que ce que j'aurois dit de mon chef.

Au refle ces fortes d'apologies ne réoflSf-

fent gueres.

N. Non
,
quand on voit que l'Auteur

s'y ménage ; mais j'ai pris foin qu'on ne

trouvât pas ce défaut dans celle • ci-

Seulement, je vous confeille d'en tranf-

pofer les rolles. Feignez que c'eft moi

qui vous prefle de publier ce Recueil,

& que vous vous en défendez. Don-

nez-
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nez-vous les obje&ions, & à moi les ré-

ponfes. Cela fera plus modefle, & fera

un meilleur effet.

R. Cela fera-til auiîî dans le caraéïe-

re dont vous m'avez loué ci-devant?

A7
. Non, je vous tendois un piège.

LaiiTez les chofes comme elles font.

FIN.



APPROBATION.

J 'a i lu par l'ordre de Monfeigneur le

Chancelier, un Manufcrit intitulé, Préfa-

ce de la Nouvelle Hèhïfe , ou Entretien fur

les Romans, entre V Editeur ÎS un Homme

àe Lettres, par J. J 'KouJJeaa , Citoyen

de Genève; je crois qu'on peut en per-

mettre rimpreiïion. A Paris le 10 Fé-

vrier 1761.

G I B E R T.

Avis du Libraire Rey.

On trouvera inceflamment chez moi

les 12 planches qui ont été gravées pour

Julie ou la nouvelle Hèloïfe, depuis la pu-

blication de cet Ouvrage.
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PAIX PERPÉTUELLE
DE MONSIEUR VABBE

DE SAINT-PIERRE.
Par J. y. ROUSSEAU,

Citoyen de Genève.

Tune genus humanum pofitisfibi coîifuht armis,
Inque vkem gens omnis amet.

Lucaia.

A AMSTERDAM,
Chei MARC MICHEL R E Y.

M D C C L X I.
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Lettre de M. J. J. Rousseau à M.

de Bastide, Auteur du Monde.

J'aurois voulu , Monfieur, pouvoir ré-

pondre à l'honnêteté de vos follicita-

tions , en concourant plus utilement à

votre enireprife; mais vous fçavez ma ré-

solution, & faute de mieux je fuis réduit

pour vous complaire à tirer de mes an-

ciens barbouillages le morceau ci-joint

,

comme le moins indigne des regards da

Public. 11 y a fix ans que M. le Comte

de Saint-Pierre m'ayant confié les manus-

crits de feu M. l'Abbé fon oncle, j'avois

commencé d'abréger fes écrits afin de les

rendre plus commodes à lire, & que ce

qu'ils ont d'utile fût plus connu. Mon

deffein étoit de publier cet abrégé en deux

volumes, l'un defquels eût contenu les ex-

traits des Ouvrages , & l'autre un juge-

ment raifonné fur chaque projet: mais

après quelque effai de ce travail, je vis

qu'il ne m'étoit pas propre & que je n'y

réuffirois point. J'abandonnai donc ce

deffein , après l'avoir feulement exécuté

A 3
&r
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fur la Paix perpétuelle & fur la Polyftnodit.

je vous envoyé, Monfieur, le premier de

ces extraits , comme un fujet inaugural

pour vous qui aimez la paix , & dont lesj

écrits la refpirent. Puiflions-nous la voir

bientôt rétablie entre les PuiiTances ; car

entre les Auteurs on ne l'a jamais vue, &
ce n'efl pas aujourd'hui qu'on doit l'efpé-

?er. Je vous falue, Monfieur, de tout

mon cœur»

Rousseau.

A Montmorency, U 5 Décembre 1760.

AVANT-
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A V A NT-PRO POS
DE M. DE BASTIDE.

7L nia paru nécejfaire de faire réimprimer

la Lettre qui précède
,
pour ceux qui ne H'

foicnt pas le Monde \fans cela ils riauroient pas

fpi pourquoi je me trouve aujourd'hui f Editeur

de cet excellent Ecrit fur une Paix perpétuelle*

11 cjl nèceffairc également pour cespremiers,

^ pour mes LeÏÏeurs en particulier, de dire

pourquoi cet Ecrit, deflinè à entrer dans mon

Ouvrage périodique , devient un être à pan,

Ê? trompe î'efpérance de ceux qui s'attendoient

à le lire dans ce même ouvrage.

Mon innocence à cet égard ne fera jamais

fufpetlc qu'à ceux qui doutent comme on doit

douter d'eux. Une volonté fupérieure m a forcé

de manquer à mon engagement ; les raifons ne

doivent point s'en expliquer ici ? mais on peut

les fçavoir, S elles ne font pas contre moi.

Contraint de faire imprimer cet Ecrit fépa-

renient, j'y ai du moins donné tous mes foins,

j'ai fongé à l'enrkhirdu burin de M. CoctiiN,

qui a montré autant d'ardeur pour la gloire de

M. Roiffeau que de définièrejfemcnt & de

A 4 loutè
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lonîi pur mot; £? VEflampe qiïon voit à h
tête efî une preuve du zèle que nia infpirè le

regret de trahir indifpenfablement la foi d'un

engagement public.

Cette ejîampe repréfente le monument que la

Ville de Rbeims élevé au Roi, S dont le mo-

dèle vient d'être exécuté avec tant cPapplau*

dîfjement par M. Figalle. Cet Artifie afage-

ment penfè que Vufage ordinaire de mettre des

Efclaves au pied de ces (lotîtes , a le défaut

de ne point caraclérifer un règne plus quun au-

tre, &f fcmblc devoir faire croire que nous

fommes encore ajjiz plongés dans la barbarie

pour placer la gloire d'un Roi dans Fambition

des conquêtes, plus que dans cette figeffe de

gouvernement qui fait la félicité des peuples.

Cejl à quoi M. Figalle a obvié , en mettant

d'un coté une femme appuyée fur un gouver-

nail y qui de la main droite conduit un lion

fans effort, en le tenant feulement par quelques

poils defa crinière. Il repréfente par -là allé-

goriquemeta la douceur du gouvernement , la do-

cilité des peuples , & leur attachement pour le

Souverain. De Fautre côté , on voit un Cito-

yen paifible & fatisfait , goûtant les douceurs

ie la tranquillité tfcfprit, & de la furété dans

la
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la pofjhfjîon de fes richefjes; c'eft pourquoi il

eft affisfur des caijfes & des ballots de mar-

chandées , &? on voit un vafe ctor 69 quelques

bourfes ouvertes à fes pieds* J'ai cru que k
tableau d'un règne pajjible, heureux, & par

conféquent immortel, rendroit plus fenfible &?

plus précieux lefyftême d'une Paix perpétuelle.

Indépendamment des idées relatives qui m'ont

conduit
, j'ai voulu réunir trois hommes célèbres

quej'honore, & icic'efl lefentiment qui a parlé.

Par la /implicite du titre il parotira d'abord

à bien des gens que M. Roujfeau n'a ici que le

mérite dtavoir fait un bon extrait. Qu'on m
s'y trompe point , VAnalifte eft ici créateur à

bien des égards. J'ai fenti qu'une partie du Pu-

blic pourroit s'y tromper
,

j'ai deftré une autre

iniitulalion. M. Roujfeau, plein d'un re/pecl

ferupuïeux pour la vérité & pour la mémoire

d'un des plus vertueux Citoyens qui aient jamais

exifté , ?n a répondu:

„ A l'égard du titre
,
je ne pvds con-

u fentir qu'il foit changé contre un autre qui

,, m approprieroit davantage un Projet qui ne

yy m'appartient point. Il eft vrai que j'ai vu

„ l'objet fous un autre point de vile que?Abbé

3 , d$ Saint-Pierre, &> quej'ai quelquefois don-

A 5 » nè
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5 , né d'autres raiforts que les fiennes. Rien

5> riempêche que vous nepuijjiez ,fi vous voulez,

„ en dire un mot dans TAvertijfement > pourvu-

„ que le principal honneur demeure toujours à

w cet homme refpeftàbk " (a).

Je dois me juftificr d'avoir fupprimé le mot

Monfieur au titre de T Ouvrage. Cejl la cou-

tume de M*. RouJJeau: il fuit en cela Jes prin-

cipes; cependant ces cérémonies font partie de

notre politcjfe y & l'on doit toujours fuivre les

ufages defonpays ,
quand Us tiennent aux égards.

J'éiois donc difpofé à bannir toute difiinction ;

mais dans la même lettre que j'ai reçue de lui,

il me prévient S me notifiefes intentions. „ Si

„ vota mettez mon nom, me marque 4-il ,

„ riallez pas, je vous fupplie , mettre poli-

3>
ment, M. Roufleau , mais J. J.

Rouffeau,

„ Citoyen de Genève , ni plus, ni moins \.

J'ai dû lui complaire, &tout e(l dit à cet égard

en déclarant que je n'ai fait que ce quil a voulu.

(a) Matgis ce noble refus de M; Roufleau,. j'avois cru

ne devoir pas iupprimer les louanges qu'il mérite; il les

a trouvées trop rortes: & enJes retranchant dans l'épreu-

ve , voici ce qu'il m'a écrit. „ M. de Baftide me donne

., ici toit le mériîc de l'ouvrage, & pour fui croît, ce-
'

lui de l'avoir ~efufé ; cela n'eft pas jufte; Je ne fuis

„ point raodeftte^& il y a des louanges auxquelles j#

„ fuis fort feniible; au contraire je fuis afTez iier poitf

w r,e yquIçii pQinc d'un* gloue ufurpçe ,
" ôcc

t






